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Site de SUD Education : sudeduc14.fr . 

Retraites 
 
A l’appel de l’intersyndicale Solidaires, CGT, CFDT et FSU  un rassemblement aura lieu  
 

le 10 mai à 17H préfecture de CAEN 
 

Soyons nombreux à refuser cette réforme des retraites anti-sociale ! 
 

Voir tract ci-joint pour plus d’information sur cet appel. 
 

Mouvement 2010 : rappel  
 
Un groupe de travail aura lieu le mardi 11 mai à 14h30.  
Seront examinées les demandes présentées au titre de la BOE (bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi) et des demandes diverses. 
 
Pour pouvoir suivre votre dossier, envoyez-nous vos demandes particulières, la fiche de 
renseignements ci-jointe ainsi que le double de votre fiche de vœux avant le 11 mai : 
                                      - soit par mail à : sudeduc14@free.fr  
                                      - soit au local de Sud Education : 7 avenue de Cambridge  
 à Hérouville Saint Clair 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au local (02 31 24 23 36 le mercredi après-midi ou le 
jeudi) ou sur le portable (06 72 67 50 13). 
 

Evaluations CE1  (du 17 au 21 mai) 
 
Ces évaluations ne sont pas à visée pédagogique mais, quoiqu’on en dise, elles sont conçues 
et exploitées pour, à terme, classer, comparer écoles et enseignants. A ce propos, nous 
rappelons que nous ne sommes pas dans l’obligation de répondre aux invitations envoyées par 
des inspecteurs ayant pour objectif de nous informer sur les évaluations dont nous connaissons 
déjà la teneur. Notre journée de travail (faire classe, la préparer, corriger, assurer l’aide 
personnalisée, les réunions obligatoires, les rencontres avec les parents) est déjà suffisamment 
chargée pour ne pas répondre à ces invitations.  
 

Contrats aidés  
 
A l’appel de l‘intersyndicale un rassemblement aura lieu  
 

le 26 mai à 16h30 à la préfecture 
 
Soyons tous ensemble dans l’action contre la précarité pour des emplois pérennes avec un 
salaire décent. Faites signer la pétition ci-jointe et envoyez-la à l’adresse du syndicat ou 
amenez-la le 26 à la préfecture.! 
 
 
Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 14200 Hérouville Saint Clair 
Tél : 02 31 24 23 36  


